Ecole-Valentin

LE TOUR DE FRANCE A PIED
Mardi 18 Octobre 2016
à 14h30 et 20h30

Conférenciers : DERREUMAUX Aurélie ou
GRANIER Laurent
Paysages, découvertes et rencontres
Pendant un an, Aurélie et Laurent sont partis explorer la
France. En marchant le long de nos frontières, en dormant chez
l’habitant,

ils

découvrent

une

terre

insoupçonnée

et

authentique, intime et émouvante.
Des plages du nord aux criques de Bretagne, de la Dune du
Pilat aux calanques de Marseille en passant par le PaysBasque, du mont Blanc aux plaines d’Alsace, laissez-vous
surprendre par la France, pays insolite que l’on croit connaître !
Redécouvrez ses paysages grandioses, sa culture aux
multiples facettes et son humour irrésistible… Entrez dans cette
aventure unique, faite de partage et d’humanité !

Mardi 08 Novembre 2016
à 14h30 et 20h30

LA LOUISIANE
Conférencier : MATHON Jean-Louis
Louisiane… la terre du roi Louis XIV, premier empire
colonial de la France.
C’était sans oublier un certain Bonaparte qui cédait cet
immense territoire à une jeune nation américaine en 1803.
Le réalisateur J-L Mathon nous immerge aujourd’hui, au
cœur de la Louisiane chez les cajuns, derniers témoins
d’une histoire émouvante du premier état francophone des
Etats-Unis d’Amérique.
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Le Jazz est né dans le port de la Nouvelle-Orléans où la
musique est omniprésente.
Des musiques toujours vibrantes, profondes et
envoutantes.
Jean-Louis Mathon nous offre un voyage savoureux au
cœur des bayous.
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Mardi 29 Novembre 2016
à 14h30 et 20h30

LA PROVENCE
Conférencier : DRION Daniel
Elle a charmé les peintres, inspiré les écrivains, donné
du talent aux cinéastes.
Par leurs œuvres, elle nous est devenue si familière que
l’on croit tout savoir d’elle.
Mais cette terre est pleine de malice et elle arrive
toujours à surprendre, par une lumière, un parfum, une
émotion ou un paysage.
Découvrez ma Provence, celle des chemins tortueux,
des histoires et de l’âme de cette terre bénie des Dieux.

Mardi 03 Janvier 2017
à 14h30 et 20h30

LAOS
Conférencier : MOREAU Patrick
Jadis surnommé le royaume du million d’éléphants, le
Laos ne compte désormais qu’un millier d’éléphants.
Aujourd’hui, c’est le Naga, figure mythologique du cobra
qui demeure l’objet de la vénération des Lao.
Le Laos attire de plus en plus de voyageurs, subjugués
par ses pagodes étincelantes et la beauté de sa nature.
Des voyageurs soucieux de ne pas déranger la sérénité
des sites qui, à l’instar de Luang Prabang, Vientiane ou le
temple khmer de Wat Phu, s’élèvent sur les rives du
Mékong.
Un pays fragile qui doit lutter pour conserver son image
respectueuse de l’environnement. Saura–t-il maintenir ce
cap dans la foisonnante économie de l’Asie du Sud-Est?
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Mardi 24 Janvier 2016
à 14h30 et 20h30

ROMA
Conférencier : SOREIL Philippe
Ville Eternelle, Rome vit au quotidien sur les traces de
son Histoire. En 7 jours, mêlés aux Romains
d’aujourd’hui, nous explorerons son intimité et
redécouvrirons ses incontournables richesses.
Rome, c’est la « dolce vita » qui s’éveille avec le soleil et
le café serré du matin. Rome, c’est une Vespa qui se
faufile entre ses vestiges et ses quartiers : Trastevere,
Testaccio, Garbatella, Coppede… Rome, une villecinéma entre Fontaine de Trévi et Piazza Navona,
Capitole et Trinité des Monts, Colisée … mais aussi
Ostia, Tivoli.
Notre semaine à Rome s’éclairera chaque jour d’une
nouvelle vision : gourmande, raffinée, élégante,
surprenante … Et, au 7e jour, nous nous glisserons dans
les jardins du Pape François, les ateliers des Musées et
dans l’enceinte du Vatican !

Mardi 07 Mars 2017
à 14h30 et 20h30

ANDALOUSIE
Conférencier : BUREAU Patrick
Le Sud de l’Espagne porte un nom mythique : l’Andalousie.
Cette région présente l’identité la plus singulière et la plus
attachante de toute l’Espagne. Aujourd’hui encore, la « belle
orgueilleuse » demeure un monde en soi, que nous présente
avec passion Patrick Bureau.
Royaume d’« Al Andalus » – Séville, Cordoue, Grenade –
Pèlerinage du Rocio – Le flamenco – Cultures sous serres d’El
Ejido – Parc de Cabo de Gata – Ecole de toreros - Epopée de
Christophe Colomb – Malaga et Picasso – Académie royale
équestre de Jerez - Caves troglodytes de Guadix…
Andalousie « Le Chant du Sud » de Patrick Bureau est un film
captivant et émouvant sur cette terre bénie des dieux.
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JAPON
Mardi 28 Mars 2017
à 14h30 et 20h30

Conférencier : HOUR Olivier
Aller au Japon, c'est voyager sur une autre planète !
Maximilien Dauber propose d'emprunter les routes
séculaires du Japon, dans les pas des artistes et des
poètes voyageurs pour aborder, en toute zénitude un
Japon éternel, moderne et éphémère tout à la fois.
Ces anciennes routes impériales, sont jonchées, par
endroits, d'imposants vestiges féodaux et de refuges
naturels paradisiaques. Nourri par ces arts, le peuple
nippon qui vit sur une bouilloire volcanique a développé
une réceptivité particulière aux humeurs de la nature.
Derrière une réalité quotidienne hiérarchisée se cache une
force imaginative qui s'exprime dans la cérémonie du thé,
dans l'architecture épurée des demeures, dans la charge
symbolique des bonsaïs accrochés au balcon…

Tarifs :
Normal : 9,50 €
Réduit* : 8,50 €
Abonnement normal : 57€
Abonnement réduit* : 51€
Groupes scolaires : 5€
Nous consulter 03 81 85 38 38 ou lesimages@wanadoo.fr
Abonnements : 6 conférences + 1 gratuite
Venez achetez votre abonnement du 07 Septembre au 18
Octobre 2016 dans votre cinéma MEGARAMA.

*Le tarif réduit s’applique aux séniors, -16 ans, carte avantages
jeunes, carte étudiante.
*Sur présentation d’un justificatif.
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